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Santé Canada a approuvé l’utilisation du premier produit 
d’une nouvelle classe de médicaments indiquée pour le 
traitement du syndrome du côlon irritable avec diarrhée 
(SCI-D) chez l’adulte, une maladie pour laquelle il existe 

très peu d’options thérapeutiques. L’éluxadoline (Viberzi), 
commercialisée par Allergan, atténue la diarrhée et les 
douleurs abdominales.

Le syndrome du côlon irritable se caractérise par des malaises 
ou des sensations douloureuses au ventre. On distingue trois 
catégories : syndrome avec douleur et diarrhée (SCI-D); 
syndrome avec douleur et constipation; syndrome avec 
douleur, diarrhée et constipation.

Les personnes atteintes de SCI-D sont incommodées par  
des épisodes fréquents de diarrhée pressante, de ballon- 
nements, de crampes et de douleurs abdominales. Elles peu-
vent soulager leurs symptômes à l’aide de médicaments de 
vente libre comme la lopéramide (Imodium), mais il est alors 
possible que la douleur abdominale augmente. Dans le cadre 
de deux études de phase III menées auprès de 2 425 adultes 
du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni, l’éluxadoline a 
entraîné une atténuation de la douleur abdominale et de la 
diarrhée en une à quatre semaines suivant le début de la prise 
du médicament. Le soulagement des symptômes s’est pro-
longé tout au long de ces études, d’une durée de 26 semaines 
et de 52 semaines respectivement (Lembo et al., 2016). 

Les principaux critères sur lesquels se sont basés les chercheurs 
afin d’évaluer l’efficacité du produit étaient une amélioration 
de la douleur abdominale et de la consistance des selles 
durant la même journée, pendant au moins 50 % des 
journées de l’étude. « Dans les essais cliniques, Viberzi a 
permis d’améliorer la consistance des selles de manière plus 
manifeste qu’il a permis d’atténuer la douleur abdominale  », 
précise toutefois le fabricant dans la monographie du produit 
(Allergan, 2017).

L’éluxadoline fait partie de la nouvelle classe des agonistes 
des récepteurs des opiacés μ/antagonistes des récepteurs 

des opiacés , qui agit sur les récepteurs locaux dans le tractus 
gastro-intestinal.

Effets indésirables

L’éluxadoline étant un opiacé, il peut créer une dépendance 
psychologique ou une toxicomanie. Le médicament peut 
aussi induire de la somnolence, des étourdissements et de 
la constipation. Le médicament est contre-indiqué chez les 
personnes présentant les situations énumérées au Tableau 1.

Posologie et coût

La dose recommandée est de 100 mg deux fois par jour po, à 
prendre avec de la nourriture. Chez les patients qui ne tolèrent 
pas la dose de 100 mg, on optera pour celle de 75 mg deux 
fois par jour. Le médicament est vendu 2,21 $ le comprimé, 
auxquels s’ajoutent les honoraires du pharmacien.  G.S.
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Tableau 1  Contre-indications

n Obstruction connue ou soupçonnée des canaux biliaires, 
ou maladie ou dysfonction du sphincter d’Oddi

n	 Absence de vésicule biliaire
n  Alcoolisme ou consommation d’alcool excessive 
n  Antécédents de pancréatite, maladies structurelles du 

pancréas ou obstruction connue ou soupçonnée du 
canal pancréatique

n	 Insuffisance hépatique grave
n	 Antécédents de constipation chronique ou grave
n	 Prise concomitante d’inhibiteurs puissants de l’OATP1B1 

(p. ex. : cyclosporine)
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